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Notre hôtesse : GISÈLE ALÉMANY	  	  
Nos musiciennes : CARLA ANTOUN  et autres, violoncelles 
♫	  
Voici que j’ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer 
(Apocalypse, 3, 8) 

La porte ne s'ouvre pas du premier coup, les détours sont inévitables. Il y a des 
avenues qui ne mènent nulle part, des adresses qui n'existent pas, des chemins 
sinueux qui te ramènent au début. Tu te trompes. Tu passes tout droit, sans 
même te voir. Puis tu arrives à ta maison intérieure. Rien ne bouge. Tu frappes. 
Tu t'ouvres à toi-même. Tu découvres tant de beautés. L'Autre a fait sa 
demeure en toi. 
♫	  
Ton intérieur est à la portée de ton intimité. La pudeur t'empêche d'en partager 
le banquet préparé pour toi. Tu te nourris des fruits de la fête qui était là depuis 
si longtemps et que tu ignorais. Distrait, tu t'asseyais ailleurs qu'en toi-même. La 
révélation de ton cœur t'a fait consentir à l'écoute. 
Tu as ouvert la porte et l'évidence était là; ton cœur est aimé.  

JACQUES GAUTHIER, Les mots de l’Autre 
♫	  
Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre sa porte, j’entrerai chez lui et je prendrai la Cène avec lui et lui avec moi. 
(Apocalypse, 3, 20) 
♫	  
Je voudrais avoir le courage de déverrouiller la porte 
Dont je tiens moi-même la clef ! 
Donne-moi la force de sortir de moi-même, 
Dis-moi que je peux encore guérir, 
Dans la lumière de Ton regard et de Ta parole. 
Seigneur, Toi qui m'aimes tel que je suis 
Et non tel que je me rêve, 
Aide-moi à accepter mes pauvretés, 
Ma condition d'homme si limité 
Et pourtant appelé à se dépasser. 
Donne-moi de m'accueillir comme Toi tu m'accueilles,  
De m'aimer comme Tu m'aimes. 

PÈRE GILBERT 
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♫	  
Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite (Luc, 13,24) 

L'image de la porte étroite nous plonge peut-être dans la crainte.  
Mais regardons les portes: elles sont toutes plus ou moins étroites.  
Une porte est toujours étroite par définition; une porte ne peut être aussi 
grande que le mur à travers lequel elle passe pour donner accès.  
L'important, et nous risquons de l'oublier, c'est qu'il y a une porte, 
 c'est qu'il y a une espérance, c'est que l'horizon de nos vies est ouvert.  
Et le sens premier de la porte, même d'après le Petit Robert,  
n'est pas le panneau qui obstrue l'entrée,  
mais l'ouverture elle-même qui permet l'accès! 

ANDRÉ GIGNAC, Dire l’espérance 
♫	  
Tu nous avais bien dit, Seigneur, qu’il fallait franchir la porte étroite.  
Nous ne le savons jamais assez. 
Ivres de liberté fausse et de grandeur vaine, nous aspirons au large…  
Mais Ta tendresse, tout doucement, nous ramène à la porte étroite  
qui seule nous permet de franchir le seuil de Ton mystère.  

UNE ERMITE ANONYME 
♫	  
Je lève les yeux vers les montagnes. 
Est-ce de là-haut que viendra mon secours? 
Le secours me vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. 
Il ne laisse pas dévier ton pas. Il ne dort pas Celui qui veille sur toi. 
Non, Il ne dort pas, Celui qui veille sur son peuple. 
Dieu, Celui qui te garde, Dieu fidèle comme ton ombre,  
Dieu à portée de ta main. 
Le jour, le soleil ne te brûle pas, et la nuit, la lune est ton amie. 
Dieu te garde de tout mal. Il protège ton âme. 
Il veille sur tes départs et tes arrivées, dès maintenant et pour toujours. 

PSAUME 120(121) Adaptation de STAN ROUGIER 
 
Silence (5 min.)  

Notre Père … Car c’est à toi …  
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  


